
 LE FOYER RURAL DE PELISSANNE-LA BARBEN                                                                                                               

     

Séjour Isère < vallée du valbonnais au cœur des écrins > 

Du dimanche 30 juin au 7 juillet 2019 

  Votre Guide : Bertrand PEPERSTRAETE   06 86 47 41 25  

Prix du séjour : 525€ en  pension complète avec vin compris ,bateau compris 

Non compris : transport et apéro + visite éventuelle                                               

**     Hébergement : du dimanche au mercredi matin 

• En gite les arias  = 4 chambres 2 places : lit double avec sanitaires sur le palier 

• •              2 dortoirs 3 places avec 2 lits superposés et lavabo (WC séparé sur le palier) 

• •              2 dortoirs 3 places avec 2 lits superposés et douche (WC séparé sur le palier) 

• •              1 chambre familiale 4 places : 1 lit double, 1 lit superposé (sanitaires sur le palier) 

• Vous aurez à disposition 6 douches et 5 wc 

• Prévoir sac de couchage et nécessaire de toilettes 

• Situé à 1300m d’altitude, au Désert en Valjouffrey , 

• Un coin de paradis en plein désert 

 

 **     Hébergement en hôtel  le Belledonne à bourg d’oisans   du mercredi au dimanche matin 

 

*      en chambre tout confort avec lits séparés pour 2 pers   

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

Paiement en 3 chèques :                                                                                                                        

1ème encaissement le 10 avril de 175€ 

2ème encaissement  le 10 mai de 175€                                             

3ème encaissement  le 10 juin de 175€ 

  

Chèques à l’ordre du « Foyer Rural de Pelissanne-La Barben » à envoyer  à l’adresse de votre guide :  

Bertrand PEPERSTRAETE  

19 rue Frédéric Mistral 

84160 cadenet 

 

 

       ** cout du transport :        730km a/r    154€   si 4 pers  * 51€ 

                                                                         Si 3 pers   *77€      péage compris 

      



 

PROGRAMME 

     Dimanche 30 juin 

• Rdv  parking cave coopérative de pelissanne pour départ 7h.. direction alpes du grand serre  .. 4h de trajet  

Départ rando  vers 11h  . pour le lac de prevourey et de brouffier..vue sur le vercors,belledone,matheysine 

4h/ 600m deniv / moyen  8 km    2135m alt   . Puis installation au gite 

 

Lundi 1 juillet 

• Départ 8h pour le refuge de fond turbat par la cascade de la pisse..6h/ 16km/920m deniv   difficile  2190m alt 

*     univers des cascades et de la haute montagne     puis retour au gite 

      Mardi 2 juillet 

         *   départ 8h pour les faures commune de chantelouve , rando les pré de l’aiguille et le touret  vallee du valbonnais 

         *  880m deniv /5h/moyen  11km /   2130m alti      puis retour au gite 

             .  

      Mercredi 3 juillet 

          *  départ à  8h30 pour mayres 1h de trajet..traversée en bateau pour rando les passerelles du Monteynard  

          * 4h30 / 400m deniv / 12.5km / entre ciel et eau  unique en Europe  , spectaculaire et dépaysant 

          *  retour au gite 

 

       Jeudi 4 juillet 

          * départ du village a 8h pour   les orgues de la cote belle  1020m deniv / 6h/ 10km 2300m alti 

          *    prévoir 1 voiture à l’arrivée sur valsenestre                                                                         

          * les orgues sont des curiosités géologique    . paysages varies…..retour au gite  

 

        Vendredi 5 juillet 

          * départ 8 h pour la cabane de la selle et la source du tourot  trajet 20mn 

           *  5h / 890m deniv / 12km / 2000m alti    moyen 

                     *  retour au gite 

 

         Samedi 6 juillet 

           * départ 8 h pour la tête de louis xvi   trajet 1h       . 5h / 600m deniv / 9km  1990m alti 

           *   vers 17h  gouter surprise à la ferme d’ornon      retour au gite 

 

           Dimanche 7 juillet 

           *  départ 9h pour mens   1h de trajet   ..visite du village ecologique vers 10h 

           *  puis départ pour  pelissanne vers 15h 

                  Fin du sejour 

          

 

 

      



BULLETIN D’INSCRIPTION  
  

Nom :   

Prénom :   

 

N° de licence :   

Téléphone :   

 

Adresse mail :   

Adresse :    

 

Important :  
Conditions d’inscription :   

 Etre adhérent 2018/2019 aux foyers ruraux (gestion Gestafil)  

F.N.S.M.R,  

 Etre en bonne condition physique. 

   

 Certificat médical de l’année en cours obligatoire.   

  
  

 

 le lac de brouffier  

 

 Passerelle himalayene 

 



le gite 

 

l  

                                                                                les gardiens de la vallee 

 

 

 

  

Les orgues de la cote belle 

 

 

                                                                                                                                        

        hotel le belledonne 



 

  

    

 



  

Vers le refuge de font turbat                                                                                                          cote belle 

 

 

 

 

 

 

 

Village de mens  pour dimanche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


